
Un musée  
Ville de Genève 
www.ariana-geneve.ch 
 

 

D’ARGILE 
Spectacle pluridisciplinaire 

vendredi 14 juin 19h | samedi 15 juin 18h | dimanche 16 juin 16h 

 
C O M M U N I Q U É D E  P R E S S E  
 
Genève, 3 juin 2019 
 
Le Musée Ariana est ravi d’accueillir le spectacle pluridisciplinaire D’Argile de la Cie_Avec les 14, 
15, 16 juin prochains. Conçue par les metteurs en scène Cosima Weiter et Alexandre Simon, cette 
pièce s’articule autour d’une suite de monologues pour former une mosaïque de parcours de vie. 

Ces textes, interprétés par des étudiant-e-s de l’Université Ouvrière de Genève, sont écrits à partir de leurs 
témoignages. Ils prennent comme point de départ leur relation à un objet et révèlent le lien intime entre des 
parcours personnels et l’histoire des pièces choisies. L’objet est ainsi un vecteur précieux qui ravive les 
mémoires et les émotions. 

Chacun-e prête sa voix au témoignage d’un-e autre interprète, se réappropriant l’itinéraire ou l’anecdote 
d’un ou d’une autre pour la faire sienne et la partager avec le public. 

D'Argile est un projet théâtral mené tout au long de la saison 2018-2019 en collaboration avec l'Université 
Ouvrière de Genève et le Musée Ariana. 

 

Conception et mise en scène Alexandre Simon et Cosima Weiter. Transcription et mise en forme 
Cosima Weiter. Jeu Persida Cabana, Wail Janoura, Eiko Makita-Zimmermann, Filomena Pangrazzi,  
Fe Sanchis Moreno, Jez Smith. Musique Clive Jenkins. Vidéo Alexandre Simon. Lumière Philippe 
Maeder. Administration et diffusion Daïkokucho Productions 

Production Daïkokucho Productions avec le soutien de la Loterie Romande et d’une fondation genevoise 
 
Durée 1h20 
 
Billetterie et réservation 
Plein tarif 10.- CHF, tarif réduit 5.- CHF 
Sur réservation : T +41 22 418 54 54 / adp-ariana@ville-ge.ch 
 

Visuels libres de droit disponibles sur demande  
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